LA ROUTE 56 de Madagascar
CIRCUIT 11jours/10nuits

De Tananarive à Tulear, la Route 56 de Madagascar - Ce circuit est particulièrement recommandé pour une
première approche de Madagascar. Des Hauts Plateaux tempérés au bush aride du Sud, il permet de découvrir
une surprenante variété de milieux naturels et de paysages mais aussi une extraordinaire diversité humaine et
culturelle. A l'inverse du plus grand nombre des axes malgaches, la route reliant Antananarivo et Toliara est
revêtue. Parfaitement praticable en toute saison, elle ne nécessite pas un véhicule 4x4 et offre donc la
possibilité d'une découverte confortable et accessible à tous.
Jour 1: Antananarivo – Antsirabe (en voiture)
Nombre de km : 170 - Nombre d'heures de voiture : 4
Description
En route pour Antsirabe, ville des Thermes. Les paysages sont constitués de rizières à perte de vue.
Suivant la saison, les paysans malgaches utilisent les rizières pour cultiver les carottes, pommes de terre,
navets, tomates... ou du riz !
A 70 km d'Antananarivo, vous traversez Ambatolampy, ville où tous les matériaux métalliques de récupération
sont fondus pour donner les casseroles, marmites ...
Visite d'un atelier artisanal.
Suivant l’heure, possibilité de déjeuner à Ambatolampy au restaurant « Le pineta »
En route ensuite jusqu'Antsirabe , la ville industrielle de Madagascar : STAR (fabrication de la fameuse bière
Three Horse Beer ou THB, Coca cola, eau en bouteille EAU VIVE, ...), COTONA (tissus en coton), SACIMEM
(cigarettes), ...
Mais c'est aussi une ville où vous trouverez des pierres semi-précieuses et précieuses, des fabricants de
nappes malgaches, les thermes (Hôtel des Thermes, thermes de Betafo à 12 km d'Antsirabe).
Et enfin, c'est une ville qui se découvre en pousse-pousse.
Prestations :
Nuit en demi-pension obligatoire à la Résidence Camelia

Jour 2 : Antsirabe – Ambositra (en voiture)
Nombre de km : 90 - Nombre d'heures de voiture : 2
Description
Petit Déjeuner à l'hôtel,
Visite des lacs sacrés d'Antsirabe,
Après en route pour Ambositra, la ville est connue pour la sculpture en bois de palissandre, capitale de l'artisan
malgache (bois, cornes de zébu, raphia, marqueterie…) Possibilité de faire du shopping et de visiter les ateliers
de fabrication.
Visite du village des Zafimaniry l'après-midi,
Retour à l'hôtel en fin d'après-midi

Prestations
Nuit avec petit déjeuner Artisan Hôtel
Jour 3 : Ambositra – Fianarantsoa (en voiture)
Nombre de km : 140 - Nombre d'heures de voiture : 4
Description
Départ pour Fianarantsoa après le petit-déjeuner.
Sur la route, environ 30 km avant Fianarantsoa, notre famille habite dans un village modeste typiquement
Betsileo (ethnie de la région) à 1 km environ de la route principale. Vous pouvez demander au chauffeur de
vous y conduire afin de voir de près comment vivent les gens en brousse, la fosse aux zébus, les cultures...
Suivant l'heure, une excursion jusque Sahambavy est possible où vous découvrirez une plantation de thé.
A Fianarantsoa, baladez vous pied dans la Haute Ville où certaines maisons typiques ont été rénovées et
vous aurez une vue sur la ville et la campagne. Sur le parking de la gare, l'association des Guides de
Fianarantsoa peut vous proposer des découvertes de la région. Vous pouvez également visiter le Palais des
Gouverneurs Merina ou encore visiter le Musée Faniahy situé dans le centre de la ville.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner Tsara Guest House
Jour 4 : Fianarantsoa – Manakara (en train)
Description
Petit Déjeuner très tôt le matin pour rejoindre le quai de la gare à 6h30.
Départ du train pour Manakara à 7h00 environ 163 km de voie ferrée
Le train s'arrête dans 17 gares. Tout au long du trajet vous découvrirez des cascades, forêt humides, fleuves,
mais surtout une vie dans les villages traversés qui tourne uniquement avec le passage du train car aucune
route ne permet l'accès à ces villages en voiture. Les marchands de beignets, écrevisses, nems, sambos,
bananes, orange vous aborderont pour vous proposer leurs marchandises.
Attention, si vous descendez du train dans une gare... il n'y a pas vraiment d'horaire, donc quand il part, il y a
juste un coup de sifflet !
Pendant ce temps, votre chauffeur fait le circuit par la route et vous rejoindra à Manakara en fin de journée à
l'arrivée du train.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner Parthenay Club
Billets de train Fianarantsoa - Manakara

Jour 5 : Manakara
Description
Excursion en pirogue le long du Canal des Pangalanes, cette incroyable voie d'eau, parallèle à l'Océan qui,
autrefois permettait de rejoindre Tamatave. Le guide et ses rameurs vous conduisent à la rencontre d'une
exploitation de vanille ainsi que des villages de pêcheurs de requins. La mer est là ! Nous nous posons sur la
plage pour le festin de poissons et crevettes.
Retour à Manakara en fin de journée
Prestations
Nuit avec petit-déjeuner Parthenay Club
Jour 6 : Manakara – Ranomafana (en voiture)
Nombre de km : 180 - Nombre d'heures de voiture : 4
Description
Petit déjeuner à l'hôtel.
En route pour Ranomafana qui est une forêt humide qui regorge de lémuriens et belles balades à pied.

Attention, munissez vous de chaussures de marches ou baskets et de vêtements de pluie, car la région est
souvent « arrosée ».
Baignade dans la piscine naturelle ou détendez vous dans les baignoires mises à disposition.
L'eau arrive de sources d'eau chaude.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner Centrest
Jour 7 : Ranomafana – Ranohira (en voiture)
Nombre de km : 320 - Nombre d'heures de voiture : 5
Description
Petit Déjeuner à l'hôtel
Vous quitterez les Hautes Terres pour le sud, panorama et architecture typiques de Madagascar. Traversée de
Fianarantsoa à Ambalavao, visite de la fabrique artisanale de papier Antemoro.
A Ihosy, région de l'ethnie Bara, vous allez croisez beaucoup de troupeaux de zébu, symbole de richesse pour
les gens du Sud. Continuation travers le plateau de Horombe jusqu'au massif ruiniforme de l'Isalo, pays des
lémuriens et du Saphir.
Vous pouvez commencer la visite par un petit tour dans une forêt avec des cascades légendaires à l'intérieur
du Parc.
Prestations
Nuit en demi-pension obligatoire à l’Isalo Ranch

Jour 8 : Ranohira
Description
Journée découverte du massif ruiniforme de l'Isalo aux étranges sculptures granitiques, avec sa flore et faune
uniques.
Le Parc National de l'Isalo englobe la partie du massif située au Nord de la RN7. Il est constitué de grés
continentaux datant du jurassique dont la qualité varie sensiblement dans les différents secteurs du parc, ce qui
explique une géomorphologie variée. L'Isalo est un immense massif s'étendant sur prés de 82000 ha Ã une
altitude moyenne de 1000m.
Plusieurs excursions sont possibles : Cascade des Nymphes, Piscine naturelle, Canyon des makis...
Retour à l'hôtel après l'excursion en passant par la Fenêtre de l'Isalo pour admirer le superbe coucher de
soleil.
Prestations
Nuit en demi-pension obligatoire à l’Isalo Ranch
Jour 9 : Ranohira – Ifaty (en voiture)
Nombre de km : 280 - Nombre d'heures de voiture : 5
Description
En route pour Tuléar à travers la forêt de Zombitse parsemée de baobabs en passant par Ilakaka, région des
chercheurs de Saphir, à travers le paysage typique du sud malgache : végétation aride, baobabs, et les forets
épineuses. En cours de route, embellie par des différentes formes d'Alo-Alo (des stèles funéraires en bois
artistiquement sculptés), observation des tombeaux et sculptures Mahafaly, éternelles témoins de l'importance
du culte des ancêtres dans la société malgache.
Arrivée à Tuléar la Ville du Soleil, une ville bâtie à la hauteur du Tropique du Capricorne.
Dans l'après midi, visite du marché aux coquillages et transfert à Ifaty, village des pêcheurs Vezo et des
nomades de la Mer, situé à une trentaine de kilomètres au Nord de Tuléar.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner Ikotel
Transfert Tuléar – Ikotel

Jour 10 : Ifaty
Description
Journée libre à Ifaty.
Plusieurs activités sont possibles au départ de votre hôtel. La mer et la plage appellent à la détente et au
farniente mais une promenade en pirogue avec les pêcheurs Vezo, ces nomades de l'océan, vous laisseront un
excellent souvenir.
A l'hôtel, le club de plongée vous propose toutes sortes d'activités nautiques (plongée en apnée ou bouteille,
baptême, pêche au gros). A ne pas manquer, au petit matin ou en fin de journée : petite randonnée dans les
terres, à pied, à cheval ou en quad, pour vous permettre de découvrir et d'apprécier la forêt épineuse du sud.
Ici c'est le domaine du baobab, du didiéracé de l'euphorbe et de l'aloés.
Prestations
Nuit avec petit déjeuner Ikotel
Jour 11 : Ifaty – Antananarivo (en voiture puis en avion)
Nombre de km : 30 - Nombre d'heures de voiture : 2
Description
Une voiture vous dépose à l'aéroport de Tuléar.
Envol pour Antananarivo.
Prestations
Transfert Ikotel – Aéroport de Tuléar
PRIX DU CIRCUIT : 975 Euros /personne (base 2 personnes)
Ce prix comprend :
L’hébergement en chambre ou bungalow double avec petit déjeuner dans les hôtels suivants :
AMBOSITRA : Artisan (une nuit)
FIANARANTSOA : Tsara Guest House (une nuit)
MANAKARA : Parthenay Club (deux nuits)
RANOMAFANA : Centrest (une nuit)
IFATY : Ikotel (deux nuits)
L’hébergement en chambre ou bungalow double en demi-pension obligatoire dans les hôtels suivants :
ANTSIRABE : Résidence Camelia (une nuit)
RANOHIRA : Isalo RANCH (deux nuits)
Les Billets d'avion Tuléar - Tana
Les frais divers suivants :
Visite de la fonderie à Ambatolampy et la fabrication du papier Antemoro à Ambalavao
L’excursion sur les pangalanes à Manakara
Les frais d’indemnité du chauffeur durant tout le circuit
Les frais d’abandon du véhicule à Tuléar
L’assurance RC et les taxes
La vignette touristique dans les hôtels suscités
Les billets de train Fianarantsoa - Manakara
La location d'une voiture berline avec chauffeur (neuf jours)
Ce prix ne comprend pas :
Les repas du midi et du soir sauf à ANTSIRABE et RANOHIRA où la 1/2 est obligatoire
Les pourboires et boissons pendant tout le séjour.
Toutes autres prestations qui ne sont pas mentionnées en dessus
Les billets internationaux

Les droits d’entrées aux Parcs et les frais de guidage
Le carburant durant tout le circuit.

Centrale de réservation
(34) 958 569 315

